
COVID-19 – Retour au hockey
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Ordre du jour

• Mots d’ouverture

• Mises à jour de la version 3 – installations, domaines d’intérêt des matchs

• Phase 5 – tournois et jamborées

• Examen des règlements 

• Ateliers et série de conférences

• Lignes directrices pour les entraineurs 

• Renseignements généraux 

• Questions



Mots d’ouverture 

• Luc Martin, président du Conseil de hockey mineur de HNB



Clés du succès

✓ La distanciation physique doit être respectée en tout temps lorsque c’est 
possible de le faire. 

✓ Les masques doivent être portés en tout temps, à l’exception des 
joueurs, entraineurs et officiels sur la glace et des joueurs au banc.

✓ Il faut communiquer les lignes directrices des installations, de Hockey 
Nouveau-Brunswick et de Santé publique.

✓ Il faut communiquer avec les responsables des installations, les parents, 
les membres du personnel d’entrainement, les agents des 
communications et Hockey Nouveau-Brunswick. 



Version 3 – installations 

• Spectateurs

• Recherche des coordonnées

• Dépistage

• Masques

• Vestiaires et douches

• Arrivées et départs



Version 3 – domaines d’intérêt des matchs

• Altercations et mêlées

• Cracher

• Bancs

• Célébration des buts

• Poignées de main

• Suspensions 

• Jeu régional 



Phase 5 – tournois et jamborées

• Continuer de communiquer avec Santé publique

• Durant les phases 3 et 4, on ne peut ni accueillir un tournoi ou un jamborée 
ni participer à un tournoi ou un jamborée à l’extérieur du N.-B.

• Possiblement en janvier 2021 – la décision sera annoncée avant la mi-
novembre.

• Lignes directrices potentielles : 

• Limite quant au nombre d’équipes

• Limite quant au nombre d’équipes de l’extérieur de la région 

• Limite quant aux spectateurs 

• Plan opérationnel de cette activité particulière 



Examen des règlements

• Gardien de but remplaçant (Statuts de HNB, section 106.g)

• Nombre minimal de joueurs des équipes de hockey de compétition (Manuel des 
opérations du hockey mineur, section 15.12)

• Affiliation (Manuel des opérations du hockey mineur, section 19.8)

• Journée de développement (Manuel des opérations du hockey mineur, section 
27.2)

https://hnb.ca/images/hnb/2020/pdf/HNB_-_Regulations_Review.pdf

https://hnb.ca/images/hnb/2020/pdf/HNB_-_Regulations_Review.pdf


Mise à jour concernant les ateliers
• Les cours en ligne Entraineur 1 et Entraineur 2 de l’UH doivent être faits avant l’atelier Zoom.

• Entraineur 1 : En anglais – 2 novembre, 18 novembre et 11 décembre

• Entraineur 1 : En français – 10 novembre et 26 novembre

• Entraineur 2 : En anglais – 13 novembre, 25 novembre et 7 décembre

• Entraineur 2 : En français – 5 novembre et 17 novembre

• Les entraineurs en chef et les entraineurs adjoints U7 et U9 doivent avoir réussi Entraineur 1.

• Les entraineurs en chef et les entraineurs adjoints U11, U13, U15 et U18 doivent avoir réussi Entraineur
2.



Mise à jour concernant les ateliers (suite)

• Tous les bénévoles doivent avoir subi une vérification pour travail auprès de personnes vulnérables et 
une vérification du casier judiciaire, et ils doivent avoir réussi le cours Respect et sport pour dirigeants 
d’activités.

• Dans chaque équipe, il doit y avoir une personne qui a suivi le cours sur la sécurité de l’UH et le cours sur 
la planification d’un retour au jeu sécuritaire.

• Date limite de l’obtention de la certification : 15 décembre / Date limite pour le programme Respect et 
sport pour parents : 1er décembre 

• https://hnb.ca/images/hnb/2020/pdf/Certification_Update.pdf

https://hnb.ca/images/hnb/2020/pdf/Certification_Update.pdf


Série de conférences de novembre

Corey McNabb – Développement des habiletés (9 novembre) et Réseau Hockey 
Canada (19 novembre)
• Directeur de Hockey Canada, développement des programmes

Prof. Ryan Hamilton – Performance mentale (12 novembre)
• Professeur agrégé, psychologie, UNB
• Entraineur performance mentale du Lightning de Tampa Bay
• Entraineur performance mentale du championnat mondial de hockey junior de HC

Eric Pye – Gardiens de but (23 novembre)
• Entraineur des gardiens de but des Caps AAA U18 et de l’équipe féminine U18 des 

JHC 
• Séminaire national pour les entraineurs de gardiens de but 2020



Lignes directrices pour les entraineurs

• La distanciation physique doit être une priorité (vestiaires, rassemblements 
des membres de l’équipe, échauffements hors glace). 

• Séances d’entrainement
• Aménagement sur glace

• Conception des exercices 

• Ressources

• Lignes 



Renseignements généraux  
• Fondation Hockey Canada

• 1 million de $ pour les familles touchées par la COVID-19

• Jusqu’à 500 $ par participant 

• https://tinyurl.com/y2d38f5q

• Factures des associations de hockey mineur – dues le 30 novembre  

• Composition des équipes (Manuel des opérations du hockey mineur, 
section 17.1 – Affiliation)

• Prochain appel

• ASINB

https://tinyurl.com/y2d38f5q


Questions


